
‘Mon seul crime a été 

de participer à une bagarre 

devant la taverne ‘the 

Donkey’s Nut’ et la dernière 

chose que je vis, fut une 

douzaine de ses frères venus 

pour voir mon sang.’ 

Udo Verkonnen, 

Franc-tireur 

 

La principauté d’Ostland est la moins 

peuplée de toutes les provinces de l’empire. Leurs 

habitants ont plus de liens avec les terres de Kislev au 

nord qu’avec leurs concitoyens plus au sud, ceci en 

raison de la forêt des ombres et des montagnes du milieu 

qui forment deux barrières naturelles entre l’Ostland et 

le reste de l’Empire. Dans la forêt des ombres vivent 

d’énormes quantités de gibier, mais aussi de plus 

sombres créatures telles que les hommes bêtes du chaos 

ou les gobelins des forêts. Les montagnes du milieu sont 

elles même le point culminant de tout l’empire et leurs 

sommets sont habités par un grand nombre d’ogres. 

L’isolement de l’Ostland a façonné ses habitants, ce sont 

des gens pauvres mais robustes. Chaque petit village vit 

à peine au-dessus des minimums vitaux et est en général 

composé d'une seule et grande famille très étendue. Les 

hommes de l’Ostland sont très souvent grands et bien 

bâtis tandis que leurs femmes peuvent aussi bien être 

grandes et élancées que petites et corpulentes. Les 

hommes mariés sont habituellement des fermiers 

crasseux qui cueillent des baies des tubercules, des 

racines ou d’autres graines de forêts, tandis que les non-

mariés occupent leur temps à la chasse ou deviennent 

trappeurs. Le culte de Taal, le dieu de la forêt et des 

bêtes sauvages, est très populaire dans la région bien 

qu’on trouve aussi des cultes de l’épouse de Taal, Ryha 

et de son frère Ulric dans les villages les plus à l’ouest. 

Bien que peu guerriers de nature, les Ostlanders 

ne s’opposent jamais à une bonne et 

honnête bagarre d’ivrognes et avec leur 

amour de la bière brune, cette sorte de 

bastons ne sont pas inhabituelles. 

Durant la Grande Guerre contre 

le Chaos, Les 

Ostlanders se 

rallièrent en grand 

nombre pour brandir 

leurs arcs et leurs 

lances pour 

défendre leurs 

voisins de Kislev. 

Plus que 

n’importe quelle 

autre partie de 

l’empire, les Ostlanders ont subit les assauts du Chaos et 

leur haine de ces maudits ne connaît pas de limite. 

 

Indépendants : Les Ostlanders n’ont aucun désir de 

céder leur or si durement gagné à des étrangers. De ce 

fait, ils ne peuvent jamais engager de francs-tireurs 

excepté les gardes du corps ogres (qui ne sont d’ailleurs 

pas une rencontre inhabituelle en Ostland). 

Nouveaux Riches : Les Ostlanders sont presque tous 

pauvres. Beaucoup d’entre eux n’ont même jamais vu de 

pièce de monnaie de leur vie entière, et ceux qui en ont 

eu ont tout dilapidé maladroitement. Les Ostlanders 

DOIVENT vendre tous leurs fragments de pierre 

magique après chaque bataille (à moins qu’ils n’en 

possèdent plus de 8, auquel cas ils doivent n’en vendre 

que 8), et après avoir engagé de nouveaux combattants 

(ce qui peut être fait en premier), au moins 50% de l’or 

restant DOIT être dépensé dans l’achat d’un unique objet 

ou pièce d’équipement. Cela représente le fait que la 

majorité des bandes d’Ostlanders sont composés 

d’une douzaine d’hommes portant des 

frusques crottées de paysans avec au 

milieu un membre portant une armure 

lourde couverte d’or et un autre 

portant un fusil à double 

barillet provenant des 

meilleures forges du 

Hochland. 

 

 

 



Une bande d’Ostlanders est souvent composées 

d’individus issus d’une seule et vaste famille, Pères, 

oncles, frères, cousins et même à l’occasion, une tante 

éloignée vient rejoindre la bande. La ‘Famille’  doit 

inclure au moins trois figurines. Vous pouvez dépenser 

jusqu’à 500 Couronnes d’or pour sa constitution. Le 

nombre maximum de guerriers de la bande est de 15. 

 

Patriarche : Chaque bande d’Ostlanders doit avoir un 

seul patriarche, ni plus, ni moins. 

Frères de sang : Votre bande peut inclure jusqu’à 2 

frères de sang.  

Prêtre de Taal : Votre bande peut inclure un seul prêtre 

de Taal. 

 

Parents : Votre bande peut inclure autant de parents que 

vous le voulez. 

Rufians : Votre bande peut inclure jusqu’à 5 rufians. 

Jaeger : Votre bande peut inclure jusqu’à 7 Jaeger. 

Ogre : Votre bande peut inclure une unique Ogre. Il n’y 

a pas assez de nourriture pour plus. 

 

Un Patriarche débute avec 20 points 

d’expérience. 

Un Frère de sang débute avec 

12 points d’expérience. 

Le prêtre de Taal débute 

avec 12 points 

d’expérience.  

Les hommes de 

mains débutent 

avec 0 points 

d’expérience.  

 

Pistolet à double barillet  

(30 CO/60 CO la paire / Rare 10) 

Fusil de chasse à double barillet 

(300 CO / Rare 12) 

Connaissant le penchant des Ostlanders pour les 

armements impressionnants (et leur promptitude à 

dépenser des fortunes), un armurier du Hochland a 

décidé d’assembler deux barillets sur un pistolet et de le 

vendre le double du prix habituel. La bande fut tellement 

impressionnée par leur nouvelle arme, qu’elle lui 

demanda de faire de même avec leurs fusils de chasse. 

Depuis lors, l’armurier a été inondé de commandes par 

quelques unes des bandes les plus puissantes de 

Mordheim. 

Les armes à double barillets (quelque soit leur type) sont 

traitées exactement comme la version originale, mais 

avec une amélioration. Un ennemi est atteint par deux 

tirs au lieu d’un (par exemple un pistolet cause deux 

touches de F4 au lieu d’une pour chaque touche réussie). 

Cependant, chaque barillet prend un tour complet pour 

être rechargé (par contre si vous décidez de ne recharger 

qu’un barillet, vous pouvez faire feu avec comme avec 

un pistolet ou un fusil de chasse normal). Si vous portez 

une paire de pistolets, vous pouvez tirer un tour sur deux 

(plutôt qu’à chaque tour comme avec une paire de 

pistolets normaux). 
 

 

Lorsque les membres de la bande gagnent suffisamment 

d’expérience pour progresser (voir la section expérience 

du livre des règles), il y a des chances qu’ils obtiennent 

une augmentation de caractéristique. Les caractéristiques 

des membres des bandes d’Ostlanders ne peuvent 

augmenter au-delà du profil maximum présenté ci après. 

Si une caractéristique est au maximum, prenez l’autre 

option ou relancez le dé si vous ne pouviez augmenter 

qu’une seule des deux caractéristiques. Si les deux 

caractéristiques étaient au maximum, vous pouvez 

augmenter n’importe quelle autre de +1 à la place. 

Rappelez-vous que les hommes de main ne peuvent 

augmenter que de +1 pour chaque caractéristique. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Humain 4 6 6 4 4 3 6 4 9 

Ogre 6 5 4 6 6 4 5 4 7 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



60 Couronnes d’or 

En Ostland, l’homme le plus âgé (ou plus souvent le plus 

grand) du village reçoit le titre de patriarche. Ses paroles 

sont très respectées et sur son simple souhait, les 

hommes en âge du village font leurs paquetages et 

partent avec lui vers Mordheim pour y trouver leur 

fortune. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 4 4 3 3 1 4 1 8 

Armes/armures : Le Patriarche peut s’équiper avec des 

armes et armures choisies dans la liste d’équipement des 

Ostlanders. 

REGLES SPECIALES 

Chef : Toute figurine à moins de 6ps du Patriarche peut 

utiliser le commandement de ce dernier pour ses tests. 

 

35 Couronnes d’or 

Les villages d’Ostland sont usuellement composés d’une 

seule famille très étendue. Chacun est l’oncle, le cousin 

ou le frère de chacun des autres. Plutôt que d’essayer de 

retenir chacune de ces filiations, les hommes les plus 

respectés dans le village (après le patriarche) sont 

surnommés frères de sang pour plus de simplicité. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 4 3 3 3 1 3 1 7 

Armes/armures : Les frères de sang peuvent s’équiper 

avec des armes et armures choisies dans la liste 

d’équipement des Ostlanders. 

 

 

45 Couronnes d’or 

Il paraitrait que chaque prêtre de Taal nait pendant la 

phase de la lune noire. Ceux qui accepté d’entrer au 

service de Taal sont solitaires de nature et passent le plus 

clair de leur temps à parcourir les forêts inhabitées du 

nord de l’empire. Le choix des prêtres de Taal de 

rejoindre les bandes d’Ostlanders n’est pas très clair 

dans leurs explorations des ruines de Mordheim- sans 

doute les serviteurs de Taal auront leurs propres raisons. 

Certains disent que le dieu-forêt construit une forte 

présence autours de Mordheim pour éviter que plus 

d’animaux ne viennent à fuir les forêts alentours. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 2 3 3 3 1 3 1 7 

Armes/armures : Le prêtre de Taal peut s’équiper avec 

des armes et armures choisies dans la liste d’équipement 

des Ostlanders. 

REGLES SPECIALES 

Prières : Un prêtre de Taal peut utiliser les prières de 

Taal décrites ci-après. 

Restrictions : Un prêtre de Taal ne peut jamais porter 

d’armure lourde. 



 

25 Couronnes d’or 
Certains Ostlanders choisissent de ne pas se marier et de 

passer leur temps seuls à parcourir les forêts du Vieux 

Monde. Bien que ces trappeurs n’entrent pas vraiment 

dans le schéma classique des familles typiques des 

Ostlanders et leurs liens de sang, ils sont très respectés 

pour leurs connaissances des sous-bois et leur rude 

détermination. Habituellement pauvres, les Jaeger ne 

portent généralement qu’un simple arc fait main, mais le 

rêve de chacun d’eux est un jour de pouvoir tenir entre 

leurs mains un pistolet à poudre noire ou un de ces 

fameux fusils de chasse, spécialement dans leur version 

à double barillet, comme un signe de grand prestige 

parmi les plus grand chasseurs des forêts profondes. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 

Armes/armures : Les Jaeger peuvent s’équiper avec des 

armes et armures choisies dans la liste d’équipement des 

Jaeger. 

 

 

25 Couronnes d’or 

Bien que tous les Ostlanders aiment la bière, un petit 

nombre d’hommes dans chaque village poussent cet 

amour à l’extrême. Jamais sobres et rarement conscients, 

ces bouffons chancelants trouvent leur chemin jusque 

dans les rues de Mordheim vociférant injures et 

calomnies contre quiconque qu’ils croisent, commettant 

des actes de vandalisme mesquins et faisant 

généralement une foule de catastrophes. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 2 2 3 3 1 2 1 10 

Armes/armures : Les rufians peuvent s’équiper avec 

des armes et armures choisies dans la liste d’équipement 

des rufians. Les rufians ne peuvent jamais utiliser 

d’armes de tir, leur perception des distances étant un peu 

trop altérée, et ce même s’ils gagnent une progression 

qui aurait pu le leur permettre.  

REGLES SPECIALES 

Alcooliques : Les rufians ont noyé leur esprit faible dans 

le tord-boyau et la bière bon marché. De ce fait, ils 

réussissent automatiquement tous les tests de 

commandement qu’ils auraient à passer. 

Sans Respect : Les rufians sont l’objet d’une étrange 

pitié mêlée de crainte de la part de leurs camarades et ne 

peuvent jamais devenir chef de bande. 

 

 

25 Couronnes d’or 
La plupart des guerriers des bandes d’Ostlanders sont 

des frères ou des cousins du patriarche. Certains sont 

mariés avec des enfants à leur charge et les ruines de 

Mordheim sont un leurre auquel peu de pauvres 

villageois résistent. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 

Armes/armures : Les parents peuvent s’équiper avec 

des armes et armures choisies dans la liste d’équipement 

des Ostlanders. 

 

 

160 Couronnes d’or 

Plus que partout ailleurs dans l’Empire, les ogres sont 

très communs dans les collines recouvertes de vastes 

forêts de pins de l’Ostland. Ces créatures brutales sont 

très recherchées pour leurs muscles par les bandes des 

hommes rustiques des montagnes de l’Ostland. La force 

presque légendaire des ogres ainsi que leur capacité à 

encaisser un grand nombre de blessures dans un combat 

en font des troupes de choc parfaites pour n’importe 

quelle bande. L’appétit d’un ogre est presque aussi 

renommé que leur habileté au combat et ils sont 

cependant très couteux à entretenir. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 6 3 2 4 4 3 3 2 7 

Armes/armures : Les ogres peuvent être équipés 

d’armes et armures choisies dans la liste d’équipement 

des ogres. 

REGLES SPECIALES 

Peur : Les ogres sont des grandes et impressionnantes 

créatures qui causent la peur. Voir la section psychologie 

du livre des règles pour plus de détails. 

Grande cible : Les ogres sont immenses et massifs et 

font des cibles très tentantes pour les archers. Une 

figurine peut tirer sur l’ogre même s’il n’est pas la cible 

la plus proche. 

Compétences : Un ogre qui devient héro grâce au 

résultat Ce gars est doué, peut choisir ses compétences 

parmi les listes de combat et de force. 

Lents d’esprits : Bien que les ogres soient capables de 

gagner de l’expérience et de s’améliorer, ils ne sont pas 

les créatures les plus intelligentes. Les ogres progressent 

moitié moins vite que n’importe qui d’autre (Ils doivent 

acquérir le double d’expérience avant de pouvoir 

progresser). 



Les héros Ostlanders peuvent choisir des compétences parmi la liste suivante à la place des listes normales auxquels 

ils ont habituellement droit. 

 

Le guerrier est gigantesque, même pour un Ostlander 

classique, et peut utiliser sa masse corporelle pour 

renverser ses adversiares. Lorsqu’il charge, un héros 

avec cette compétence peut tenter de mettre à terre un 

ennemi au lieu de faire ses attaques normales. Lancez le 

dé pour toucher avec un bonus de +1, mais ne lancez pas 

le jet pour blesser. A la place, si un guerrier est touché 

par cette attaque, il est immédiatement mis à terre.  

 

Les Ostlanders sont parmi les plus impressionnants 

soulards et les moins hygiéniques ! Après toute une vie 

de beuverie, les liqueurs ont un peu d’effet secondaires 

sur eux… pas que ça ne les arrête de consommer des 

quantités massives d’alcool ! Leurs 

vêtements jamais lavés sont 

gorgés d’alcool et 

puent la 

sueur et tous les ennemis vivants (pas les morts vivants 

ni les possédés) ont -1 pour le toucher au corps à corps. 

De plus, le guerrier ne peut plus porter de flamme vive 

(torche, lanternes etc…) et les attaques de feu les 

atteignant sont résolues avec un bonus de +1 en force à 

cause de leurs vêtements imbibés d’alcool qui 

s’embrasent facilement. 

 

Après des années de provocations verbales dans les 

bagarres de beuveries, les Ostlanders ont appris quelques 

unes des plus viles insultes de l’empire. Au cours de la 

phase de tir, le guerrier peut choisir d’insulter un ennemi 

à la place de tirer avec une arme de tir ou de lancer un 

sort. Le guerrier doit être en mesure de voir son 

adversaire, et insulter suit les mêmes règles que pour un 

tir normal (vous devez cibler l’ennemi le plus proche, 

etc…). Le joueur peut insulter la figurine ennemie de 

quelque manière que possible (peut être que son chapeau 

ressemble à un perroquet étranglé ou sa mère était une 

bretonniène). L’ennemi doit faire un test de 

commandement. S’il le réussi, rien ne se passe, mais s’il 

le rate, il devra tout faire lors de sa prochaine phase de 

mouvement pour essayer d’engager la figurine qui vient 

de l’insulter en combat au corps à corps. 

 

Pour avoir grandit au milieu des animaux de la forêt, ce 

guerrier dégage un certain charme à tous les animaux 

classique (par exemple, Chevaux de guerre, chiens de 

guerre, etc…). Les animaux ne voudront jamais 

l’attaquer et il peut être accompagné de deux chiens de 

guerre (voir la liste d’équipement du livre des règles) ces 

animaux ne comptent pas dans le nombre maximum de 

guerrier que peut compter la bande. 

 

Le chef de bande des Ostlanders peut parfois faire le 

serment de sang de ne jamais laisser un membre tombé 

de sa famille en arrière. Une telle détermination pour 

protéger les membres tombés de sa lignée rend 

extrêmement difficile pour lui d’accepter de dérouter 

d’un champ de bataille. Seul le chef de bande peut 

choisir cette compétence, elle lui permet de relancer un 

test de déroute raté une fois par partie. 



Taal est le Dieu de la nature et demande le respect de tous ceux qui entrent dans les régions sauvages de 

l’Empire. Il est représenté comme un homme immense et large d’épaules avec de longs cheveux sauvages 

et une épaisse barbe. Il porte un crâne de cerf comme casque et est vêtu de bison et de peau d’ours. Il est 

souvent appelé le seigneur des bêtes. Ses adeptes comprennent les trappeurs, les rôdeurs et ceux qui 

vivent dans les étendues sauvages de l’Empire. Les Prières de Taal fonctionnent comme les prières de 

Sigmar bien que les prêtres de Taal ne portent jamais d’armures lourdes. 

D6 Résultat  

1 Saut du Cerf Difficulté 7 

Beaucoup de prêtres de Tal portent un crâne de cerf en symbole de leur dévotion, et le pouvoir du seigneur de 

la forêt permet de s’approprier la vitesse et la beauté de ce magnifique animal 

Le prêtre de Taal peut immédiatement se déplacer n’importe où à moins de 9ps, y compris en contact socle à 

socle avec un ennemi, auquel cas il compte comme ayant chargé et gagne +1 en Force lors de son premier tour 

de combat. S’il charge de la sorte un ennemi en fuite, il peut lui occasionner une touche automatique avec +1 

en Force avant que celui-ci ne fuit une nouvelle fois (s’il survit). 

2 Bière Sacrée Difficulté 5 

Comme son frère Ulric, Taal a un grand appétit pour les bières fortes du nord de l’Empire. Durant l’équinoxe 

d’été, chaque village d’Ostland ouvre un tonneau de bière (au moins !) en l’honneur de Taal. 

Boire une flasque de bière sacrée de Taal (le prêtre est considéré comme possédant autant de flasques que 

nécessaire) peut soigner n’importe quelle figurine à moins de 2ps du prêtre (l’incluant lui-même). Le guerrier 

récupère son total de points de vie. De plus, toutes les figurines ennemies vivantes (pas les morts vivants ni les 

possédés) à moins de 2ps du prêtre perdent une attaque durant leur prochain tour de corps à corps à cause des 

fortes émanations de la bière. 

3 Patte d’Ours Difficulté 7 

Beaucoup de chevaliers en armure ont mordu la poussière à cause de la surpuissante force des adeptes de 

Taal. Bien que traditionnellement appelé patte d’ours, cette magie est parfois appelée le souffle de l’élan par 

ceux des Ostlanders qui en ont ressentit la puissance. 

Le prêtre invoque la bénédiction de Taal sur lui-même ou sur une unique figurine amie à moins de 6ps de lui. 

Le bénéficiaire reçoit un bonus de +2 en force jusqu’au prochain tour du prêtre. 

4 Tremblement de terre Difficulté 9 

Le domaine de Taal inclus également la terre et les cieux, et son pouvoir peut porter même  jusque dans les 

rues sombres de Mordheim. Lorsque son nom est invoqué trois fois et le sang d’un aigle est versé au sol, le 

seigneur de la vie sauvage fait tomber la foudre et trembler la terre. 

La prière cible un unique bâtiment à moins de 4ps. Toutes les figurines ennemies en contact avec le bâtiment  

subissent une touche de force 3. De plus le bâtiment s’écroule en grande partie et les figurines placées dedans 

comptent comme ayant sauté au sol (par exemple une figurine chutant de 5ps doit réussir deux tests d’initiative 

pour éviter de subir D3 touches de force 5). Retirez si possible le bâtiment écroulé pour le reste de la partie (ou 

interdisez l’accès des niveaux supérieurs). 

5 Ronces rampantes  Difficulté 8 

Il est dit que lorsque Taal marche sur la terre, la végétation pousse subitement derrière lui sur ses pas. Une 

partie de son pouvoir peut être invoquée par ses adeptes pour aider à faire repousser les forêts et aider à 

ramener les étendues à leur état naturel. 

Plantes, vignes, et même de petits arbres jaillissent du sol, entravant tous ceux qui tenteraient de se mouvoir au 

travers.  Toutes les figurines (aussi bien amies qu’ennemies) à l’exception des Jaeger Ostlanders à moins de 

12ps du prêtre peuvent seulement se déplacer à la moitié de leur vitesse jusqu’à la prochaine phase de tir de 

prêtre. 

6 Convocation d’écureuils  Difficulté 7 

Taal est le maître de toutes les bêtes aussi bien les grandes que les petites, ceux qui subissent sa colère peuvent 

aussi bien être mutilés par un lion des montagnes que noyés dans une inondation provoquée par des castors en 

colère. 

Grâce à cette prière, le prêtre de Taal invoque la colère du Seigneur des Bêtes, convoquant des douzaines et des 

douzaines d’écureuils en colère.  Les rongeurs furieux assaillent une figurine ennemie à moins de 12ps du 

prêtre, s’engouffrant dans les vêtements et sous l’armure du guerrier, l’écorchant avec des noix et lui causant 

d’innombrables petites morsures et griffures. La victime subit 2D6 touches de force 1 sans sauvegarde 

d’armure. 

 


